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Twitter 

u  @Sandrinepk 

u  @ftaire 

u  #ftaconf 

u  #mflire – prochaine discussion 6 octobre 20h30 – 21h15 

u  #edchatie 



De quoi va-t-on parler ?  

u  Comment développer l’envie chez nos étudiants de parler en français 

u  Comment leur faire comprendre 

u  Comment maintenir l’enthousiasme 

u  Comment nous motiver nous-mêmes…  

u  Je vais vous montrer des activités qui marchent dans ma classe.  



Les bonnes et les mauvaises habitudes 
dès 1st year 



L’appréhension 

u  Le programme 

u  Manque de stimulation 

u  Les parents 

       

       MAIS… 



Le bonheur 

u  La curiosité 

u  La soif d’apprendre 

u  L’esprit critique 

u  L’enjouement  



Le langage de la classe 

u  Bonjour ! 

u  Ça va ? 

u  Les matchs 

u  La météo 

u  L’élève en retard 

u  Demander la permission 

u  Les annonces… 



Donner confiance ! 

u  Utiliser des chansons 

u  Dans la salle de classe 

u  Les vêtements  



Questions/réponses en file 

u  Rapide 

u  Moins d’appréhension 

u  Différenciation  

u  Répétition 

 



Le téléphone 
arabe 

•  Moins 
effrayant 

•  Bon pour la 
prononciation 

•  Pas fort 

•  Anonyme 

•  Le détail est 
important 

 



A l’envers !  

u  Donner une phrase longue à la première 
personne 

u  Enlever un élément de la phrase à 
chaque fois mais garder le sens  

u  OU échanger un mot 

u  Concours entre deux groupe – celui qui 
enlève le plus de mots 

Hier soir, je suis allé 
me promener 
avec mon superbe 
chien noir dans 
l’ancien jardin 
public de la ville 
d’à côté.  



Des outils pour 
s’enregistrer 

u  Une appli gratuite 

u  Voice recorder pro 

u  S’enregsitrer 

u  S’écouter 

u  Partager par mel/edmodo… 



u  Voki.com 

u  Un site Internet 

u  Créer un compte gratuit 

u  S’enregistrer 

u  Taper untexte et l’écouter 

u  Les audios sont sauvegardés 



u  Vocaroo.com 

u  Très facile à utiliser 

u  Sauvegarder crée un lien URL 

u  Envoyer par mel / edmodo… 



u  Appli Active voice (€) 

u  Dicter et le texte apparaît  

u  Bien pour vérifier la prononciation 



Encourager la 
prise de parole 

•  Des tapis de 
mots 
(language 
mat) 

u  Madame Thomas French 

u  Sandrine 

u  Sur Pinterest / TES  

u  En anglais, espagnol, allemand… 



La boîte à 
mystère 

u  Dans une boîte des mots  

u  En entrant, prendre un mot 

u  Le placer pendant le cours 

u  Tableau des champions 

u  Aussi avec les bâtons 



Participation 
ciblée 

u  Discret 

u  Personnel 

u  Bon pour les revues 

u  Encourage les plus timides 



Jeux 

•  A tout âge 

•  Ludique 

•  Motivant 



La tour 
s’ébranle… 

•  Principe : une tour 
numérotée et une liste de 
question 

•  Monter la tour (en 
répondant aux questions) 

•  Démonter la tour (en 
répondant aux questions) 

•  Différentiation  

•  Travailler le vocabulaire / 
les temps…  

 

 



Jeux de dés 

u  Bonjour FLE 

u  Application : Make dice lite 

u  Jeu de phonèmes 

u  Jeu de l’oie  

u  Le cube à histoire  



Encore des jeux 

u  La gymnastique parlante 

u  La course aux participes passés 



Le ni oui, ni non ! 

u  Préparer une sélection de questions 

u  Interdit de dire oui ou non 



Pour en finir avec 
les jeux… 

u  Un répertoire de jeux 



Détectives en 
herbe !  

u  Mais qui a volé le traîneau du Père Noël ? 





www.lcdsandrine.com 
@sandrinepk 
spackenny@preswex.ie 
#mflire 
#ftaconf 

A bientôt !  


